Actifs dans les transports publics et privés par rail et par route, les Transports de Martigny et
Régions mettent au concours le poste suivant :

Un/une responsable finances & controlling
Votre mission :
En étroite collaboration avec le Directeur Général et la Direction de l’entreprise vous assumerez
la gestion financière de la société. Vous serez le/la garant/e de la conception et de la mise en
œuvre des stratégies visant au développement et à la rentabilité de nos différents secteurs.
Votre cahier des tâches comprendra, entre autres, la planification financière, l’établissement et
le contrôle des différents budgets, la préparation des offres du trafic régional voyageur (TRV) à
l’intention du canton du Valais et de l’Office Fédéral des Transports. Vous assurerez l’évolution et
la gestion de notre système de gestion (ERP) ainsi que la mise en place des tableaux de bords et
la préparation des analyses et des rapports pour la Direction et le Conseil d’Administration.
Votre profil :
Vous êtes au bénéfice d’une formation commerciale supérieure (diplôme fédéral, HES) et vous
pouvez faire valoir plusieurs années d’expérience. La connaissance des transports publics serait
un atout. Vous maîtrisez naturellement les outils informatiques. A l’aise dans les relations
humaines, vous savez animer, motiver et diriger votre équipe. Analyste, rigoureux/se et précis/e
vous êtes aussi un/e excellent/e négociateur/trice. De langue française, vous possédez de
bonnes connaissances de la langue allemande.
Nous vous offrons l’accès à un environnement professionnel varié, de nouveaux défis à relever
ainsi que des conditions de travail et sociales modernes et attractives.
Taux d’activité
Lieu de travail
Date d’entrée

: 100%
: Martigny
: de suite ou à convenir

Nous attendons vos offres avec les documents usuels, jusqu’au 07 août 2015, adressées à :
TMR SA, Ressources Humaines, M. Eric Delaloye, Case postale 727 à 1920 Martigny.
Renseignements :
M. Martin von Känel, Directeur Général – Tél. 027 721 68 40

